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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union 
européenne, de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre 
l’Union européenne et la République des Seychelles et de son protocole de mise en œuvre 
(2020-2026)
(05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (05243/2020),

– vu le projet d’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union 
européenne et la République des Seychelles et son protocole de mise en œuvre  (2020-
2026)(05246/2020),

– vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, 
paragraphe 2, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), sous-point v), et à 
l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-
0073/2020),

– vu sa résolution non législative du ...1 sur le projet de décision,

– vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son 
règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission des budgets,

– vu la lettre de la commission du développement,

– vu la recommandation de la commission de la pêche (A9-0185/2020),

1. donne son approbation à la conclusion de l’accord et du protocole;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la 
République des Seychelles.

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(0000)0000.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

L’Union européenne a signé un nouvel accord de partenariat pour la pêche durable (APPD) 
avec la République des Seychelles, ainsi qu’un protocole de mise en œuvre de cet accord pour 
une durée de six ans (2020-2026). Le précédent accord en vigueur entre l’UE et les Seychelles 
avait été signé et était entré en vigueur en 2007 et tacitement reconduit jusqu’ici. Le dernier 
protocole d’application couvrait une période de 6 ans allant de janvier 2014 à janvier 2020. 

L’accord définit les règles gouvernant l’accès des navires de pêche de l’Union aux eaux 
seychelloises. En échange des droits de pêche, l’Union européenne apporte aux Seychelles un 
soutien financier et technique. L’Union européenne et les Seychelles se sont aussi entendus 
sur un ensemble de mécanismes et de règles visant à promouvoir une pêche durable, 
notamment en améliorant le contrôle des pêches, la collecte de données, la lutte contre la 
pêche INN (illicite, non-déclarée, non règlementée) ou encore la coopération au sein des 
organisations régionales de gestion des pêches dont l’UE et les Seychelles sont membres.

Du point de vue financier, l’accord entre l’UE et les Seychelles représente le cinquième plus 
important accord de pêche de l’UE en vigueur et le plus important dans l’océan Indien.

Contenu de l’accord et du protocole

Conformément aux priorités de la politique commune de la pêche depuis 2014 et aux règles 
concernant les APPD, le nouvel accord et le protocole qui l’accompagne insistent sur la 
nécessité de respecter les principes de durabilité et de ne pêcher que le surplus calculé sur la 
base des meilleurs avis scientifiques disponibles.

Possibilités de pêche

L’accord entre l’UE et les Seychelles est un accord thonier. Il accorde des droits de pêche à 
des navires européens ciblant principalement les différentes espèces de thon présentes dans 
les eaux seychelloises.

Le nouveau protocole prévoit des possibilités de pêche pour 40 thoniers à senne coulissante 
(stable par rapport au protocole précédent), 8 palangriers de surface (2 navires 
supplémentaires par rapport au protocole précédent) et des navires d’appui, conformément 
aux résolutions pertinentes de la CTOI (Commission des thons de l’océan Indien).

Selon l’étude d’impact ex-post/ex-ante sur l’accord UE-Seychelles, le taux d’utilisation 
moyen de l’accord a été de 69 % pour les senneurs et de 7 % sur les palangriers de surface.

Soutien financier

La contrepartie financière de l’Union européenne s’élève à 5,3 millions d’euros par an, à 
raison de 2,5 millions d’euros pour l’accès aux ressources halieutiques et de 2,8 millions 
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d’euros d’appui au développement de la politique sectorielle des pêches des Seychelles.

L’accord prévoit que l’appui sectoriel porte sur des mesures de soutien et de gestion des 
pêches, y compris la pêche artisanale et l’aquaculture, la gestion des questions sanitaires et de 
qualité, le suivi, le contrôle et la surveillance des pêches et la lutte contre la pêche INN, le 
développement des capacités scientifiques, au regard notamment des données sur les captures, 
et le renforcement des infrastructures.

Les navires pêchant au titre de cet accord doivent s’acquitter d’une redevance de 80 euros par 
tonne de poisson capturé les deux premières années du protocole puis 85 euros les quatre 
années suivantes. Cette contribution des armateurs est estimée à 26,4 millions d’euros sur les 
six années d’application du protocole.

Secteur de la pêche et ressources aux Seychelles et dans l’océan Indien

Le secteur de la pêche des Seychelles est particulièrement développé. Il représente une part 
importante de l’économie des Seychelles, près de 90 % de ses exportations, et joue un rôle clé 
dans la sécurité alimentaire des Seychelles. L’une des spécificités du secteur de la pêche 
seychelloise est que celui-ci prélève aussi les espèces migratrices comme le thon, ciblées par 
les navires européens.

Les zones de pêche des Seychelles sont riches en biomasse. Elles sont notamment traversées 
par les routes migratoires de grands pélagiques comme le thon rose (listao), le thon albacore, 
et le thon obèse (patudo). Alors que les évaluations de stocks dans l’océan Indien effectuées 
par la CTOI concluent que les stocks de thon rose et de thon obèse sont en bon état, les 
niveaux d’alerte ont été atteints depuis plusieurs années concernant le thon albacore, victime 
de surpêche.

La commission scientifique de la CTOI a recommandé dès 2015 une réduction des captures 
de 20 % du thon albacore. Cette recommandation, renouvelée en 2018, n’a pas été mise en 
œuvre. 

Le secteur de la pêche, y compris la flotte étrangère, est aussi un important pourvoyeur 
d’emplois aux Seychelles, au regard notamment de l’embarquement de marins et de 
l’industrie de la transformation.

Conclusion et recommandations

L’accord de partenariat pour la pêche durable entre l’Union européenne doit garantir que la 
flotte européenne autorisée à pêcher dans les eaux seychelloises respecte les objectifs de 
durabilité et de protection de l’environnement et n’a pas d’impact négatif sur la biodiversité 
marine. Cela implique que les navires européens ne puissent pêcher que le surplus, calculé sur 
la base des meilleurs avis scientifiques possible. Il est crucial que cet accord soit compatible 
avec les mesures de conservation et de gestion mises en place notamment par la CTOI et qu’il 
contribue à leur mise en œuvre. À ce titre, il est particulièrement bienvenu que les deux 
parties entendent renforcer leur coopération dans le cadre de la CTOI.
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L’accord promeut également une coopération économique, financière, technique et 
scientifique renforcée entre l’UE et les Seychelles, axé sur la pêche durable et l’exploitation 
raisonnée des ressources halieutiques.

Compte tenu du taux d’utilisation de l’accord et de l’état de certains stocks, il est regrettable 
que le nombre de navires autorisés n’ait pas été réduit. Cela pourrait conduire à une 
augmentation de la capacité de pêche dans la région, aux conséquences désastreuses. Il est par 
ailleurs nécessaire que la Commission encourage l’adoption de nouvelles mesures de 
conservation pour le thon albacore.

Il convient d’améliorer la sélectivité dans l’objectif de limiter fortement les prises accessoires 
et les captures de juvéniles. Il faut se féliciter de la prise en compte par l’accord des mesures 
de la CTOI visant à limiter le nombre de navires de soutien et de dispositifs de concentration 
de poisson (DCP), mais elle ne suffira pas, à elle seule, à limiter les impacts négatifs des DCP 
sur les ressources halieutiques et sur la pollution marine. Une action forte visant à réduire le 
nombre de DCP et de navires d’appui est nécessaire.

Des données fiables et précises sont indispensables à une gestion durable des pêches. Il est 
donc important que l’accord contribue à l’amélioration de la collecte, du partage et du 
traitement des données, notamment celles liées aux captures et à l’état des stocks. Le suivi et 
le contrôle des pêches sont essentiels pour s’assurer que les règles en vigueur sont appliquées. 
Dans cette perspective, la possibilité introduite par l’accord UE-Seychelles de mettre en place 
des inspections conjointes sur les navires européens constitue une avancée très positive. 
L’engagement des Seychelles, tel que prévu dans l’accord, de publier l’ensemble des accords 
de pêche et des licences octroyées à des bateaux non seychellois, de même que la clause 
assurant que les autres navires étrangers ne bénéficient pas de conditions plus favorables que 
les navires européens, peut aussi permettre de relever les normes pour l’ensemble de la flotte 
étrangère présente dans les eaux seychelloises. Il est important qu’une part non négligeable de 
l’appui sectoriel prévu par l’accord soit affectée au renforcement des capacités seychelloises 
en matière de contrôle et de lutte contre la pêche INN.

Il convient que l’accord bénéficie également au secteur de la pêche seychelloise, notamment 
sa composante artisanale. L’appui sectoriel doit être plus ciblé et ne financer que des mesures 
qui contribuent au développement de la pêche locale, à une bonne gestion des pêches et au 
renforcement du suivi, du contrôle et de la surveillance. Une attention particulière devra être 
apportée au renforcement de la formation des marins seychellois, notamment sur les aspects 
liés à la sécurité à bord. La publication des listes complètes des projets financés par l’appui 
sectoriel et la réalisation de visites sur place par des observateurs marqueraient un pas 
important vers plus de transparence et de confiance. Il serait par ailleurs souhaitable que le 
secteur de la pêche seychelloise, dans toute sa diversité, puisse être associé aux négociations 
relatives à l’accord, tant sur les possibilités de pêche que sur l’appui sectoriel.

Enfin, votre rapporteure souligne que le Parlement doit être immédiatement et pleinement 
informé, à toutes les étapes, des procédures relatives à l’accord, à son protocole et, le cas 
échéant, à son renouvellement. Par ailleurs, votre rapporteure tient à rappeler que le recours 
quasi systématique à l’application provisoire d’accords internationaux avant que le Parlement 
n’ait pu les approuver est contraire aux principes de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» et nuit à la qualité démocratique de l’UE dans son ensemble.
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6.5.2020

AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS

à l’intention de la commission de la pêche

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, 
de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la 
République des Seychelles et de son protocole de mise en œuvre (2020-2026)
(05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002(NLE))

Rapporteur pour avis: Lefteris Christoforou

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche durable1 entre l’Union européenne (ci-après 
«l’Union») et la République des Seychelles est entré en vigueur le 2 novembre 2007. Le 
protocole de mise en œuvre2, d’une durée de six ans, est entré en vigueur le 18 janvier 2014 et 
a expiré le 17 janvier 2020. Le 22 octobre 2019, la Commission a entamé des négociations avec 
le gouvernement de la République des Seychelles en vue de la conclusion d’un nouvel accord 
et du protocole de mise en œuvre y afférent.

La négociation d’un nouvel accord avec les Seychelles s’inscrit dans le cadre de l’action 
extérieure de l’Union au regard des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), et tient 
compte en particulier des objectifs de l’Union en matière de respect des principes 
démocratiques et des droits de l’homme. Ce nouvel accord est conforme aux priorités de la 
politique commune de la pêche réformée3. 

Le nouveau protocole offre des possibilités de pêche pour les navires de l’Union dans la zone 
de pêche des Seychelles, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et dans le 
respect des recommandations de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI). L’objectif 
est de permettre à l’Union et à la République des Seychelles de collaborer plus étroitement pour 
promouvoir une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche des 
Seychelles et dans l’océan Indien, et de contribuer à promouvoir des conditions de travail 
décentes dans le secteur de la pêche.

Le nouveau protocole tient compte des résultats d’une évaluation de l’accord et du protocole 
précédents (2014-2020) ainsi que d’une évaluation prospective de l’opportunité de conclure un 
nouvel accord et un nouveau protocole. Ces deux évaluations ont été effectuées par des experts 
externes. 

1 JO L 290 du 20.10.2006, p. 2.
2 JO L 4 du 9.1.2014, p. 3.
3 JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
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Le protocole prévoit des possibilités de pêche dans les catégories suivantes:

a) 40 thoniers à senne coulissante; 

b) 8 palangriers de surface; 

c) des navires d’appui conformément aux résolutions pertinentes de la CTOI. 

Le protocole couvre une période de six ans à compter de la date de son entrée en application 
provisoire, à savoir la date de sa signature.

La contrepartie financière annuelle de l’Union européenne s’élève à 5 300 000 euros, sur la 
base:

a)  d’un montant annuel de 2 500 000 euros pour l’accès aux ressources halieutiques dans la 
zone de pêche des Seychelles, équivalant à un tonnage de référence, pour les grands 
migrateurs, de 50 000 tonnes par an;

b) et d’un montant annuel de 2 800 000 euros pour appuyer le développement de la politique 
sectorielle de pêche aux Seychelles. Cet appui répond aux objectifs du plan global pour la 
pêche des Seychelles.

Le montant annuel pour les crédits d’engagement et de paiement est établi lors de la procédure 
budgétaire annuelle, y compris pour la réserve relative aux protocoles n’étant pas encore entrés 
en vigueur au début de l’année4.

Le nouvel accord institue une commission mixte chargée de contrôler l’application de l’accord 
et de son protocole de mise en œuvre. La Commission serait autorisée à approuver, au nom de 
l’Union, les modifications du protocole qui doivent être adoptées par la commission mixte 
instituée en vertu de l’accord. 

******

La commission des budgets invite la commission de la pêche, compétente au fond, à 
recommander l’approbation par le Parlement de la proposition de décision du Conseil relative 
à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche 
durable et de son protocole de mise en œuvre (2020-2026) entre l’Union européenne et la 
République des Seychelles.

4 Conformément à l’accord interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire (JO C 373 du 
20.12.2013, p. 1).
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LETTRE de la commission du développement

Pierre Karleskind
Président
Commission de la pêche
BRUXELLES

Objet: Avis sur l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et son 
protocole de mise en œuvre (2020-2026) entre l’Union européenne et la 
République des Seychelles (COM(2020)0002 – C9-0000/2020 – 
2020/0002(NLE))

Monsieur Karleskind,

Dans le cadre de la procédure en objet, la commission du développement a été chargée de 
soumettre un avis à votre commission. Au cours de sa réunion du 12 mai 2020, elle a décidé 
de transmettre cet avis sous forme de lettre.

La commission du développement a examiné la question au cours de sa réunion du 
12 mai 2020. Lors de cette même réunion, elle a décidé d’inviter la commission de la pêche, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions reproduites ci-après.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Tomas Tobé
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